LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX)
26 communes - 23 486 habitants

Recrute par voie contractuelle - CDD 1 an

UN(E) RIPEUR/ CHAUFFEUR (H/F)

Filière Technique – Catégorie C
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
NOTRE TERRITOIRE :
La Communauté de Communes de Sor et Agout (CCSA) bénéficie d’une situation géographique privilégiée :
elle représente un carrefour entre l’agglomération de Toulouse (35 km) et celle de Castres (commune
limitrophe d’une partie de son territoire). Un cadre naturel de qualité pour se détendre et se ressourcer, une
politique volontariste pour développer des offres de services et de loisirs, un territoire rural qui s’engage pour
associer le développement économique au développement durable… Bienvenue chez nous, bienvenue chez
vous !
LE POSTE
Sous l’autorité du Responsable du service collecte des déchets ménagers et assimilés, vous aurez pour
principales missions :
ACTIVITES PRINCIPALES
- La collecte des déchets ménagers et assimilés
- Vérification des déchets collectés et signalement des dépôts sauvages
- Vérification des contenants et des réceptacles
- Nettoyage de l’aire de collecte
- Encadrer les personnels remplaçants et saisonniers dans le cadre de la sécurité et de l’utilisation du camion
PROFIL DU CANDIDAT :
- Niveau CAP BEP
- Savoir faire preuve d’initiative
- Etre autonome et réactif
- Avoir le sens du service public
- Agir avec courtoisie et politesse
- Connaissance de l’environnement de la collectivité
- Connaissance et application des règles et consignes de sécurité liées au matériel et aux locaux
- Connaissance des règles et consignes de sécurité liées aux déchets (propriétés, toxicité et dangerosité)
- Connaissance et application des consignes de sécurités (port des chaussures de sécurité et application des
gestes et postures adaptées aux missions)
- Respect des règles d’hygiène et des procédures d’urgence
AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL :
Possibilité d’effectuer ses horaires sur 4 jours hebdomadaires
Action sociale – adhésion au CNAS
Prise en charge des frais de déplacements en formation

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR A PARTIR DU 01/12/2022
Adresser lettre de motivation, CV, copie des diplômes :
Par mél : recrutement@communautesoragout.fr
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout
550 Chemin des Héronnières - 81 710 SAÏX

Renseignements complémentaires : F. MITON DGST – 05.63.72.84.84
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 31 octobre 2022

